
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

EXPÉRIENCE D’APPRENTISSAGE EN DIRECT : AU-DELÀ 

DE LA RÉPONSE IMMÉDIATE À LA PANDÉMIE 

Session thématique - Démocratie locale dans l’ère 
post-COVID-19 
 

Objectif 

La session thématique portera sur la manière dont les processus démocratiques des            
autorités locales ont été affectés [par la pandémie] : processus électoraux, réunions des             
conseils municipaux et des organes politiques, processus de délibération, participation          
et co-création avec les citoyens en sont quelques exemples. Elle mettra également en             
évidence les différentes solutions mises en œuvre pour surmonter cette situation ainsi            
que les défis auxquels elles font face en termes de protection des droits et d'accès aux                
technologies.  
 
  
Apprentissage en direct 

CGLU, en partenariat avec Metropolis et UN-Habitat, organise une expérience          
d'apprentissage en direct le 18 juin, de 15h00 à 17h00 (CEST) afin d’encourager, plus              
que jamais, l'accomplissement du rôle essentiel des gouvernements locaux et          
régionaux comme moteurs du changement au travers de l’engagement politique. Cette           
solidarité sera l'occasion de montrer que les GLR assurent la prestation de services             
publics, en particulier en ce qui concerne la démocratie locale, la préservation des biens              
communs et la promotion des droits humains. 

Questions d’orientation: 

● Défis 
○ Comment la vie démocratique s'est-elle développée dans les villes et les 

territoires en l'absence de rencontres en persone ?  

 



 
○ Quels sont les nouveaux enseignements tirés en matière de démocratie 

locale et de respect des droits humains ? 
 

●  Rôles et opportunités  
○ Quel rôle les réunions à distance peuvent-elles jouer dans la mise en 

œuvre d'une gouvernance démocratique et multi-niveaux ? 
○ Quelles sont les nouvelles formes de collaboration entre les GLR et les 

citoyens qui émergent dans le contexte de la crise ?  
 

● Action 
○ Quelles expériences de collaboration citoyenne inspirent des politiques 

locales transformatrices et peuvent soutenir la phase de reconstruction ? 
○ Quelles politiques peuvent contribuer à promouvoir un nouveau pacte 

social et de solidarité face aux inégalités et à la vulnérabilité ? 
 

● Recommandation 
○ Quelles stratégies de recommandation et de plaidoyer pouvez-vous 

proposer aux GLR ?  
○ Quel rôle les LRG jouent-ils dans la revitalisation des pratiques 

démocratiques et dans la lutte contre les dérives autoritaires ?  
 
Différents gouvernements locaux et régionaux du monde entier apporteront des          
éléments de réponse concrets pour améliorer, collecter et favoriser l'échange de           
connaissances afin de mieux se préparer à de tels défis, et déterminer comment y              
répondre dès à présent et les atténuer à l'avenir. Pour cela, il est nécessaire d’agir               
rapidement et de manière globale sur le terrain et souligner le rôle crucial de la               
démocratie locale en temps de crise. 

 


